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Superviseur | Superviseuse en entrepôt (8359)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Formez-vous à la gestion de stock, apprenez à conduire différents engins élévateurs et devenez
superviseur d'entrepôt avec une certification à la clé.

Objectif et Contenu
Objectif

- Assurer la coordination auprès des magasiniers et des gestionnaires de stock.
- Veiller à la qualité du travail, répartir les tâches, assurer la bonne
communication auprès de chacun des collègues.
- Veiller au respect des procédures, organiser avec le conseiller en prévention
des plans d'action afin d'éviter tout risque d'accident.
- Organiser une bonne gestion des surfaces nécessaires à l'entreposage,
à la propreté des lieux, à la gestion des équipements et planifier les inventaires.
- Veiller au bon climat de travail.

Programme
• Les principes de la gestion de stock
• Initiation à l'informatique orientée logistique
• Appliquer les activités des processus d'entrepôt
• Standards de manutention de base
• Planifier et organiser les activités logistiques
• Superviser une équipe et les relations avec les interlocuteurs et coordonner
les activités
• Optimiser les processus en entrepôt
• Sensibilisation à la réglementation ADR
• Formation à la citoyenneté
• Vérifier et utiliser des engins de manutention motorisés (Chariots
élévateurs)
• Néerlandais professionnel magasinier
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Certification(s) visée(s)

Certificat de compétences acquises en formation Superviseur(se) en entrepôt.
Certificat d'acquis de formation spécifique néerlandais professionnel
Magasinier(ère).Titre de compétence de Conducteur(trice) de chariot
élévateur. Titre de compétence de Magasinier(ère). Certificat de
compétences acquises en formation et supplément au certificat Europass.

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

15,5 semaines

Horaire

en journée temps plein

Début

2020. La date sera communiquée ultérieurement

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans.
•

Etre apte sur le plan médical

• Avoir le CESS ou 5 années d'expérience probante en logistique
• Être disponible pour sa formation
• Satisfaire aux tests de sélection

• Etre calme et pondéré, avoir une bonne résistance au stress
• Accepter les conditions de travail liées à cette profession (travail en pause,
inconfort de l'entrepôt, manutention...)
• Avoir une bonne capacité d'analyse : être capable d'analyser
rapidement une situation ou un

élément imprévu et prendre la

bonne décision
• Bonne communication et diplomatie
• Etre méthodique et rigoureux
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Connaître
• Avoir les connaissances de base exigées dans les matières
suivantes : orthographe et calcul de base (4 opérations, pourcentage,
moyenne, ...).
• Avoir des connaissance de base en informatique et en traitement de texte

Procédure d'accès à la formation :

• Séance d'information sur l'organisation de la formation et test de français et
de calcul

Cette séance d'information est ciblée sur le contenu de la formation et son
organisation. Pour y accéder, il faut avoir une vision claire du métier auquel
vous vous destinez

• Entretien individuel

Si vous avez réussi les tests de français et de calcul, vous serez invité à un
entretien individuel avec l'un des formateurs du pôle. Cet entretien visera à
déterminer si la formation est pertinente par rapport à votre projet
professionnel et à définir le parcours de formation approprié.
.

Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance
d'information et de test.
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Il n'y a pas d'inscription actuellement

. Pour vous informer des prochaines

inscriptions, vous pouvez suivre cette formation grâce à votre compte
personnel Mon Dorifor, ou consulter régulièrement notre call center au 0800
555 66 si vous n'avez pas accès à internet.

Remarques
c/form. QK245000
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/superviseur-superviseuse-en-entrepot-8359.html

Bruxelles Formation - BF logistique
Rue du Charroi 21 - 23 - 1190 Forest
- http://www.bruxellesformation.be
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